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Nathalie Muylle : « Les tarifs sociaux pour l'énergie sous 

contrôle grâce à un nouveau mécanisme » 

 

Grâce à un nouveau mécanisme de calcul, les augmentations soudaines et importantes des tarifs sociaux 

pour l'énergie ne seront plus possibles à l'avenir. 

Nathalie Muylle, ministre de l’Economie : « Le tarif social pour l'énergie est destiné aux familles et aux 

personnes vulnérables. Il est donc important que le tarif n'augmente pas trop brusquement et trop 

fortement. L'année dernière, nous avons gelé les tarifs pour éviter une augmentation excessive des prix. 

Entre-temps, nous avons élaboré une solution structurelle sous la forme d'un plafonnement des 

augmentations de prix. Les fortes hausses de prix comme celles qui menaçaient de se produire l'année 

dernière ne seront donc plus possibles. En outre, les prix seront désormais ajustés trimestriellement au 

lieu de tous les six mois. » 

 

La loi gaz et la loi électricité habilitent le ministre de l'Economie à fixer des prix sociaux maximums pour la 

fourniture de gaz naturel et d'électricité aux clients résidentiels protégés ayant de faibles revenus ou se 

trouvant dans une situation vulnérable. La législation prévoit une consultation à ce sujet avec les régions. 

Un amendement aux arrêtés ministériels relatifs aux tarifs sociaux a été discuté aujourd'hui au sein du 

comité de concertation. 

Près de 500.000 contrats d'électricité et 300.000 contrats de gaz naturel suivent le tarif social. 

Les tarifs sociaux sont calculés par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (la CREG). 

Pour rappel, l'année dernière, au cours de cette période et sur base des calculs de la CREG, le tarif social 

pour le gaz naturel a augmenté de 28% et le tarif social pour l'électricité de 22% à partir du 1er février 2019 

et ce par rapport au 1er août 2018. A l'époque, ces augmentations suivaient la tendance générale des prix 

du gaz naturel et de l'électricité. 
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Le ministre de l'Economie a gelé les tarifs sociaux pour le gaz naturel et l'électricité au niveau du 1er août 

2018, et ce avec effet rétroactif. Pour l'électricité, ce gel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2020. 

Dans la deuxième quinzaine de janvier, la CREG a annoncé que le tarif social pour l'électricité augmenterait 

de 7,8 % à partir du 1er février 2020 pour le tarif unique. En revanche, le tarif social pour le gaz naturel a 

continué à baisser de 12% par rapport au 1er août 2019. Cela s'ajoute à la baisse de 10,2% qui a eu lieu le 

1er août 2019 par rapport au tarif du 1er août 2018, gelé le 1er février 2019. 

En février 2019, le ministre de l'Economie a demandé à la CREG de concevoir un système pour éviter que 

des hausses de prix aussi importantes ne se reproduisent. L'avis final est en cours de transposition dans la 

législation. 

Les augmentations substantielles des tarifs sociaux pour le gaz naturel et l'électricité seront désormais 

limitées : 

 en limitant l'augmentation potentielle par un double plafond, c'est-à-dire un sur une base 

trimestrielle et un sur une base annuelle ; 

 en calculant les tarifs sociaux sur une base trimestrielle (au lieu de semestrielle). 

Pour l'électricité, le plafond est limité trimestriellement à 10% et annuellement à 20%. Pour le gaz naturel, 

le plafond est limité trimestriellement à 15% et annuellement à 25%. 

Les augmentations éventuelles sont ensuite progressivement répercutées en cas de baisse des prix par le 

biais du principe carry forward. Le principe carry forward n'entre en vigueur que lorsque le plafond des 

prix est atteint. L'augmentation des prix qui est plafonnée sera ensuite compensée à un stade ultérieur en 

diminuant les tarifs sociaux à un rythme plus lent. Par exemple : si le prix de l'électricité passe de 100 à 

115 d'un trimestre à l'autre, cette augmentation est limitée à 110. Si le prix baisse de 10 au cours du 

trimestre suivant, la baisse est limitée à 105 pour ce trimestre. 

Les prochains tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité s'appliqueront à partir du 1er juillet 2020. Cela 

donnera aux fournisseurs suffisamment de temps pour mettre en œuvre ce nouveau système. 

 

 


